
 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Le 16 septembre 1992, nous déposions les statuts de notre association à la sous-préfecture du Havre. Après vingt ans d’exercice, où en 
sommes nous des objectifs inscrits dans ces statuts ? 
« l’acquisition de la caïque Vierge de Lourdes afin d’assurer son retour dans sa région d’origine » : en juillet 1992, nous avons fait l’ac-
quisition de la caïque Vierge de Lourdes et celle-ci était de retour dans le port de Fécamp  
« sa remise en son état d’origine » : après un rapide démontage de la cabine, une première tranche de travaux achevée en 1994 à per-
mis de redonner l’aspect d’origine de notre caïque. Depuis, un important travail bénévole et un second passage en chantier en 2000 ont 
permis de conserver à flot notre bateau. 
« l’étude, la conservation et la promotion des traditions de pêche et de navigation qui lui sont attachées » : de nombreuses sorties en 
mer ont permis de faire découvrir les conditions de navigation sur un petit bateau de pêche. Des reconstitutions de pêches à la senne 
sont régulièrement réalisées lors des fêtes du hareng. 
« son utilisation ultérieure dans le cadre de manifestations maritimes dans le respect des traditions »: dès le 15 août 1992 nous avons 
participé aux fêtes de la mer et de la peinture à Yport et l’année suivante la caïque était aux fêtes de la mer de Fécamp. Depuis Vierge 
de Lourdes participe à de nombreuses manifestations maritimes afin de présenter à un large public un authentique bateau du patrimoi-
ne maritime de la région. 
Ceci n’a pu être réalisé que grâce à la participation de nombreux bénévoles, au soutien des collectivités et aux encouragements des 
visiteurs, je les en remercie tous. 
Nos objectifs ont pour une grande part été réalisés, pour autant, ce n’est pas terminé. Nous devons rester en mesure de pouvoir pré-
senter au public notre bateau du patrimoine et pour cela un travail constant d’entretien est nécessaire. De plus une nouvelle tranche de 
travaux dans un chantier doit être envisagée. De même que depuis vingt ans j’ai toujours essayé de limiter les périodes hors de l’eau 
pour maintenir l’activité de l’association, mon souhait serait que ces travaux puissent être réalisés à Fécamp dans un lieu où ceux-ci 
puissent être suivis par le public afin de créer une animation durant notre absence sur l’eau. Sera-t-il possible de trouver cet emplace-
ment ? La question reste posée…            Luc Prouveur 

 
En ce mois d’avril malgré des conditions météo peu favora-
bles, nous avons réalisé d’importants travaux sur le ponton 
servant d’accostage à notre caïque. 
Après  de  multiples  prospections  afin  de  trouver  le  bois 
nécessaire  pour  la  réalisation  des  travaux,  une  équipe 
constituée de Marc, Jean Pierre, les Daniel, Robert, Marie
-Cat  et  Yannick  ont  travaillé  d’arrache-pied  afin  que  ce 
dernier  retrouve  une  meilleur  allure  pour  les  saisons  à 
venir. 
Tout d’abord une fois le bois taillé sur mesure (afin pres-
que) par la scierie de la Manche, il a fallu le peindre  recto 
verso. Ce travail a pu être réalisé au hangar du Professeur 
Gosset  sans  aléas  climatiques.  Acheminé  quai  Bérigny,  il 
est  venu  remplacer  les  éléments  du  précédent  ponton  
après démontage de toutes les parties défectueuses no-
tamment  toutes  les  lattes  et  les  défenses.  De  nouvelles 
défenses  assurent dorénavant une bonne protection sur 
le  pourtour.   Un  carénage  des  parties  non  visibles  a  été 
mené conjointement  au fur et mesure du démontage. Pour 
finir une peinture a été appliquée pour la finition. 
Après  15  années  de bon  services  notre  ponton  (aves  ses 
23 m de défense ses 110 lattes fixées par 440 visses)  a 
retrouvé une allure de jeunesse, maintenant on peut y  

 

marcher en toute sécurité et c’est pas Robert qui dira le 
contraire,  et  oui  durant  les  travaux  notre  Robert  aura 
passé au travers ce qui lui a valu un bon bain de pied et au 
mois d’avril l’eau n’est pas chaude ! …  N.Y  

« Travaux sur le ponton » 

Octobre 2012



 

 

   « Fête de la mer à St Valéry en Caux » 
 
Si le voyage aller sous voiles se passe dans des conditions très clémentes,  vent de S.W force quatre afin d’admirer les 
falaises  amont  de  Fécamp,  le  retour  se  fait  sous  un  déluge  d’eau  entre  St  Pierre-en-Port  et Senneville,  bien  que  la 
température de l’eau soit bonne, l’équipage et les passagers du jour sont 
copieusement arrosés malgré un tau installé pour la circonstance. 
Les festivités quant à elles se sont déroulées hélas sous quelques averses. Comme à 
l’habitude, avec la venue de quelques vieux gréements locaux « VIERGE  DE 
LOURDES  –  SHEBA-  ROSE  DE  SAVANA-  DRAKMOR » pour n’en citer que 
quelques-uns sans oublier les autres unités présentes de la Gendarmerie maritime, de 
la Marine Nationale et des  Affaires Maritimes ainsi que le trois mâts « EARL OF 
PEMBROKE » de Bristol. Ces festivités se sont déroulées sur trois jours avec des 
joutes nautiques, une messe en plein air et sa procession sans oublier les différents 
stands installés le long des quais Valeriquais ainsi qu’une belle exposition sur l’époque 
des Terre Neuvas.          N.Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l'époque des caïques d'aut’fait 
 

Aujourd'hui, je vais vous parler de la jumelle de notre "VIERGE DE LOURDES", je veux parler de la caïque                                                                                                        
     « NOTRE DAME DE BONSECOURS" F.1079 »  
 

Caïque à voiles et moteur pontée construite en 1948 aux chantiers Jouen Fiquet   pour le compte de Monsieur Marcel 
Ebran d’Yport, francisée le 26 octobre 1948 sous le N° 3070. 
Les caractéristiques sont les suivantes : Longueur : 9.46 m, largeur : 3.88 m, Creux : 1.23 m, Jauge Brute : 9.53 TX, Jau-
ge Nette : 2.56 TX, Puissance : 40 cv Lesouef.  
Cette caïque possède une annexe, à savoir une plate d’une longueur de  4.15 m sur 1.70 m de large pour un creux de 0.50 
m, elle sera vendue le 29 juin 1970 à Mr Christian Laperdrix  
Elle arme pour la première fois le 01 novembre 1948 et désarme le 24 aout 1973, durant ces 25 années elle est patronné 
par Marcel Ebran 
Elle pratique les mêmes métiers que ses sœurs Yportaises à savoir : les filets, les cordes et le hareng aux filets déri-
vants. 
Elle est vendu le 02 novembre 1973 à Mr Patrice Pelletier et Mr Yves Ballandonne tous deux de Fécamp pour la somme 
de 11000 F, ces derniers montent une petite timonerie et font différents travaux à bord. 
Pour la seconde fois en 1976/1977, le navire est vendu pour la somme de 8000 F à Mr Gory photographe à Bolbec. Ce 
dernier change le moteur, l’arbre d’hélice, monte un radar sur la timonerie transformée et réalise de multiples travaux 
de boiserie. 
Le 24/02/1984, la caïque est sur le terre-plein des chantiers Moré. Elle vient d’être vendue au musée des Terre-Neuvas 
qui en fera sa pièce maîtresse. 
Le 22/12/1987, elle fait son entrée au musée des Terre-Neuvas alors en construction. 
Aujourd’hui, 01 octobre 2012, elle est toujours au musée. Que deviendra-t-elle au moment de l’ouverture du futur musée 
des Pêcheries ?               N.Y 

 
  

Derrière le chalutier  DUROC  
  NOTRE DAME DE BONSECOURS  

RETOUR DE PECHE DU                                            
NOTRE DAME DE BONSECOURS  

 



 

 

Quoi de neuf sur les quais ?              FOCH 
                                                                             Maquereautier de Saint-Malo  19 2 9  

 

                                                                Longueur de coque : 7,35 m 
                                                                Largeur : 2,44 m 
                                                                Longueur hors tout : 10,80 m 
                                                               Tirant  d’eau : 1,26 m 
                                                               Tirant d’air sans le flèche : 8,28 m 
                                                               Tirant d’air avec le flèche : 10,92 
                                                               Surface de la voilure : 45,85 m2 

                                                               Grand voile : 26 m2  
                                                               Foc : 6,55 m2  
                                                               Trinquette : 6,80 m2  
                                                               Flèche : 6,50 m2 

                                                              Motorisation : 3GM30 Yanmar  27 ch 
 

Le « FOCH » est un Maquereautier de Saint-Malo construit en 1929 à Saint-
Servan  au  chantier  Malard.  Après  sa  carrière  à  la  pêche  il  a  été  armé  à  la 
plaisance par différents propriétaires. Il a été récupéré pour un franc sym-
bolique en 1990 à Courseulles-sur-Mer, 15 jours avant qu’il ne soit détruit. Il 

portait à cette époque le nom  « ASTROLABE ».  
Sur un acte de francisation de 1953 il était écrit  qu’il se nommait « FOCH » avant de s’appeler  « ASTROLABE ». Il a été rebaptisé de 
son premier nom. Il est possible que le pêcheur qui l’a fait construire ait fait la première guerre mondiale et en hommage au maréchal  
FOCH décédé en 1929 il ait rebaptisé du nom de son patronyme.  
Sur cet acte de francisation on peut aussi voir qu’à l’époque, on mesurait la longueur d’un navire de l’avant de l’étrave à l’arrière de l’é-
tambot, pour le Foch, 6,17 m, la voûte n’étant pas comptée. Sur le nouvel acte, cette mesure a été reportée comme étant la longueur de 
signalement alors que celle-ci est de 7,35 m. 
Alors qu’il était en  restauration au conservatoire maritime du Havre, le « FOCH » a eu la visite de Monsieur Raymond LABBÉ venant 
expertiser un bateau appartenant à l’association AMERAMI. Quand il aperçut le FOCH, il s’arrêta net et s’exclama :  
« Mais je le connais ce bateau ! ! ! ! J’ai joué dessus quand j’étais petit. C’est mon père qui l’a construit quand il travaillait au chantier 
Malard de  Saint-Servan. » 
Faute de temps et d’argent, sa restauration a été interrompue pendant une dizaine d’année. En 2004 une copropriété s’est créée avec 
trois autres personnes pour terminer sa restauration. 
Le FOCH  a retrouvé son élément en mars 2008. 
Il est actuellement basé au Fécamp et participe à différentes fêtes maritimes dans la région. 

 « Fête de la mer à Etretat » 
 
En cette journée de l’ascension, nous faisons route pour Etretat accompagné d’un beau soleil, chose peu courante en ce printemps 
2012. C’est sous voiles que nous prenons le cap, accompagné d’un chalutier local de l’armement « SPES Armement » traînant son chalut 
à la recherche de quelques captures de bar. 
Après avoir croisé le chalutier « EUROPE » de Port en Bessin, nous terrissons à Etretat après 02h30 de navigation ce qui est pas mal 
pour une embarcation comme la nôtre. 
Sur la grève, bon nombre de personnes sont présentes pour ce long week-end afin de profiter de cette belle fête de la mer. Notre 
navire vient caresser le galet Etretatais de son étrave, à ce moment nombre d’appareils photos sont en action afin d’immortaliser le 
moment.  
11H30, la procession venant de l’église, se regroupe sur la grève afin de prendre place à bord des embarcations locales. 
C’est accompagné du canot de sauvetage Fécampois « CAP FAGNET », de notre « VIERGE DE LOURDES » ainsi qu’un bon nombre de 
voiliers venus pour la circonstance que nous prenons la direction du large en suivant les officiels composés de Messieurs Le curé, dé-
puté et maire.   
Après quelques moments d’hésitation voir de confusion, la gerbe est mise à l’eau suivi d’un concerto de sifflets plus ou moins pronon-
cés, la bénédiction des unités présentes est faite avant de rejoindre la grève pour les navires locaux.  
13h00, c’est au mouillage sur notre ancre que nous prenons un repas en commun.      
A 14h30, ancre relevée, nous mettons cap sur Fécamp (au moteur cette fois) après avoir bien profité de cette journée ensoleillée, 
chose assez rare en ce mois de mai.               N.Y 

  



 

 

Dates à retenir pour l’année 2012 
Déplacements éventuels de la  
« VIERGE DE LOURDES » 

 En fonction des conditions météo et de la  
disponibilité des patrons 

 

27 octobre : A.G à la salle des fêtes d’ Yport   
24 et 25 Novembre : fête du hareng à Fécamp     

 

 
   DANS LE BULLETIN YPORTAIS N°20 

BULLETIN D’ADHESION  MEMBRE BIENFAITEUR 
LA CAÏQUE VIERGE DE LOURDES 139 AVENUE DES PEUPLIERS 76400 FECAMP 

Des  jeunes mariés à bord de la « VIERGE DE LOURDES » ESTIVOILES 2012 
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